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Comment éviter un cambriolage ?

Halte au vol dans notre église ...

Être bien organisé

Les
bonnes
clés

pour dissuader
les voleurs
dans nos églises

Fermez les portes à clés.

2 Ayez une bonne GESTION DES CLÉS.
3 Ayez une attention particulière à l’éclairage.
4 Vérifiez les menuiseries.
5 Un accès unique par la porte principale.

Mesures
Architecturales
Augmentez la résistance de
toutes les ouvertures de
l’édifice.
Equipez la porte d’entrée
avec plusieurs points de
fermeture et sans cylindre
extérieur.
Sécurisez les portes
secondaires : à utiliser
uniquement comme
sortie de secours.

Rédigez l’ inventaire
permet de référencer les
objets de valeurs. Prendre
une photo de l’objet
facilitera les procédures en
cas de vol ou sinistre.

Mesures
électroniques
Installez des caméras
(dissuasif / Police)
Installez des détecteurs à
proximité des portes
Rendez votre église visible :
par un bon éclairage
à l’intérieur et à l’extérieur.
Installez un système
d’alarme

3.
Se sécuriser, c’est avant tout
prendre de bonnes habitudes

2.

Points sensibles

Taillez suffisamment bas les plantations devant et autour de
l’église. Surtout à l’arrière point sensible pour les voleurs.

L’accès à l’église : privilégiez un accès unique
par une porte principale. Verrouillez les 2 battants :
verrouillage principal et verrou en haut et en bas avec ancrage
au sol. Evitez l’entrée par les portes secondaires.
Portes secondaires : barre de bâclage et condamnez
les accès qui ne sont pas utilisés.

Gérez bien vos clés : ne les cachez pas sous le paillasson ni

Ouverture de l’église : celle-ci doit être ouverte

Conseils

dans les jardinières, ni dans une boîte aux lettres.
Évitez de les laisser traîner.

en journée, une fermeture complète en-dehors des célébrations
n’est pas une solution pour lutter contre le vol.

En cas de vol dans l’église
Les démarches
1. Portez plainte rapidement auprès de la police locale.
2. Prévenez le Service Presse du diocèse de Tournai :

communication@evechetournai.be ou 069 64 62 56.
3. Donnez tous les renseignements sur l'objet volé.
L'Évêché diffusera ces informations sur son site Internet et avertira
la presse. Le Service diocésain Art, Culture et Foi pourra alerter
les instances compétentes.
Vous pouvez faire gratuitement appel au conseiller en prévention
vol de votre zone de police ou de votre commune.
Vous trouverez ses coordonnées sur le site www.besafe.be
de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.
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Se sécuriser, c’est
avant tout prendre de
bonnes habitudes

Demandez aux membres
de votre communauté et
à vos voisins proches d’avoir
un œil vigilant
vers l’église.

Comment
éviter
un cambriolage ?

Halte au vol dans notre église ...

Si lors d’une visite, vous pensez
que vous êtes témoin d’un vol prenez contact avec la police
au 101.
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Evitez de laisser des objets
de valeurs visibles…
Rangez les objets dans un endroit sûr.
Mettez les objets
de valeur en sécurité,
et surtout photographier
ces objets pour mieux
les protéger !

Numéro utile pour cette église

infos & conseils
chasha.be
Contact :

Service diocésain Art, Culture et Foi
Evêché de Tournai - Place de l'Evêché 1
7500 Tournai
069 45 26 50 - acf@evechetournai.be

Les
bonnes
clés

pour dissuader
les voleurs
dans nos églises

